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La Montée En Débit, c’est parti !
Mardi 7 novembre, le Conseil départemental des Yvelines, Yvelines Numériques, la communauté de
communes de Gally-Mauldre et la municipalité de Bazemont inaugurent la mise en place de la première
armoire de Montée En Débit des Yvelines, à Bazemont.
Karl Olive, Vice-président du Conseil départemental des Yvelines délégué au Haut Débit et à la Communication, Laurent
Richard, Conseiller départemental, Président de la Communauté de Communes de Gally-Mauldre et Maire de Maule, ainsi
que Jean-Bernard Hetzel, Maire de Bazemont, se sont retrouvés mardi 7 novembre, place de l’Eglise, afin d’inaugurer la
première armoire de Montée En Débit du département.

En route vers le Très Haut Débit pour tous
Cet événement marque une étape majeure du déploiement de la Montée En Débit (M.E.D) avant l’activation par Orange,
prévue mi-février 2018. La M.E.D consiste à apporter la Fibre Optique jusqu’à la commune, et à continuer d’utiliser le réseau
cuivre téléphonique traditionnel sur les derniers mètres jusqu’à l’abonné, les plus coûteux à réaliser. Cette technologie de
transition permettra à la population de Bazemont, et par la suite à 44 autres communes (près de 15 000 foyers) d’accéder
au Très Haut Débit en attendant le déploiement de la Fibre Optique.
La performance attendue à l’issue du déploiement sera comprise entre 20Mbps et 50Mbps, soit 10 à 50 fois supérieure au
débit actuel (selon l’état du réseau cuivre). Les usagers et les professionnels pourront accéder aux offres « triple Play »
(appels illimités + TV HD + Internet), au travail à distance, au téléchargement de fichiers lourds.
Karl Olive s’est félicité de cette avancée : « Le Département se donne aujourd’hui les moyens de mener une politique
numérique innovante et ambitieuse pour que demain l’ensemble du territoire puisse profiter des avantages du numérique ».
Le déploiement du réseau de Montée en Débit est financé à 100% par le Conseil départemental des Yvelines. A compter
de fin 2020, les communes éligibles à la M.E.D bénéficieront du déploiement du FTTH (Fiber to the Home), effectué par TDF
sur la zone d’initiative publique des Yvelines. Cet opérateur a été choisi en juin dernier au terme d’une procédure d’Appel
à Manifestation d’Engagement d’Investissement unique en son genre, et effectuera ce déploiement sans aucun recours au
financement public.
A propos d’Yvelines Numériques
Créé en 2016, Yvelines Numériques est l’établissement public d’aménagement numérique du territoire qui réunit le Conseil
Départemental des Yvelines et les intercommunalités yvelinoises, pour porter les projets digitaux en synergie. Il a pour
mission centrale de développer et de piloter de nouveaux services numériques innovants et mutualisés, tels que le Plan
Numérique pour l'Éducation, ou encore la Vidéoprotection des biens et des personnes à l’échelle départementale ... et bien
d'autres à venir. Yvelines Numériques est également l’acteur majeur du déploiement des réseaux THD (Très Haut Débit)
pour tous : grand public, professionnels, entreprises, secteur public.
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